ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
(Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942)

DELEGATION DE LA SAVOIE
Association des Amis de Saint Jacques
283 Chemin de la Traversa 73420 VIVIERS DU LAC www.amis-st-jacques.org

Chères et chers amis
.Nous avions une mission à accomplir, organiser l’Assemblée Générale 2018 de notre
association et le 25 ème Anniversaire de sa création.
Les différents courriers reçus attestent de la satisfaction unanime du déroulement de
cette belle journée.
Apres des journées grises et pluvieuses, c’est un beau soleil qui s’est invité ce samedi 24
mars 2018 « St Jacques a veillé sur nous » .Ce soleil vous avez réussi à le faire rentrer
dans la salle pour nous réchauffer le cœur. Du cœur, vous n’en manquez pas, vous
l’avez prouvez tout au long de cette belle journée.
Cette phrase résume les remerciements qui nous ont été adressé « Une lumière dont nous
gardons le souvenir, celle de l’amitié, celle de la gratitude, celle de la gratuité, celle du
compagnonnage, celle du chemin qui nous réunit tous » Que voulez-vous rajouter à
cela.
Nous avons réussi notre mission. Nos invités sont repartis heureux.
Merci à vous tous.

« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA
SORTIE PEDESTRE Dimanche 22 Avril 2018 « Boucle autour du Cozon en Chartreuse. »
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : vendredi 20 Avril 2018 à 18 heures dans la salle attenante à l’Eglise Ste
Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.).Notre réunion se poursuivra par la projection d’un film et
sera clôturée par un repas partagé……
ALBERTVILLE – vendredi 27 Avril 2018 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue Georges
Lamarque à Albertville.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO

LA VIE DE L’ASSOCIATION
ASSEMBLEE GENERALE 2018 de l'ARA des Amis de Saint Jacques
25ème anniversaire
Organisée par notre délégation de savoie à TRESSERVE – 24 mars 2018
Compte rendu de Daniel Benoît
Comme chaque année une des huit délégations de l'ARA des Amis de Saint Jacques a en charge
l'organisation de l'assemblée générale de l'association.
En cette année 2018 qui correspondait au 25ème anniversaire de l'association chère au cœur de ses
1900 adhérents il incombait à la délégation de Savoie d'élaborer cette importante manifestation qui
s'est déroulée à Tresserve le 24 mars dernier et qui a réunit plus de 300 adhérents.
Placée sous le signe de la mémoire à notre ami Henri JARNIER, parti pour le chemin des étoiles,
cette assemblée générale qui a été de l'avis général une totale réussite s'est déroulée dans un cadre
idyllique à proximité du très beau lac du Bourget sous un soleil printanier généreux, bienvenu et
apprécié.
A l'issue de la séance statutaire qui s'est déroulée en présence de Jean-Claude LOISEAU, maire de
Tresserve et de Monseigneur BALLOT, archevêque de Chambéry, le conseil d'administration a
reconduit dans ses fonctions de président Jean MONNERET.
Les nombreux remerciements qui ont été adressés à Alexis MARTINEZ notre délégué coordonnateur de l'évènement- reflètent bien le sentiment général qui a présidé à ce rassemblement
et qui est celui du contentement total.
En réponse à tous ces messages de satisfaction Alexis n'a pas manqué de préciser « qu'un homme
seul n’est rien , c’est toute une équipe qui est derrière cette belle journée placée sous le signe
de l’amitié ».
Cette phrase reflète parfaitement la manière dont ont été abordés la préparation et le déroulement de
cette assemblée générale qui a nécessité près d'une année de travail au groupe d'animation constitué
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d'une vingtaine d'adhérents qui s'est réuni à 8 reprises sans compter les réunions informelles à
quelques uns.
Ainsi tel un inventaire à la Prévert il a fallu trouver les salles, le matériel, négocier avec le traiteur
ou le fournisseur de vin, suivre les inscriptions, préparer et distribuer les badges nominatifs, prévoir
la tenue des bénévoles, élaborer l'affiche et les menus, rechercher des costumes de savoyardes et des
cadeaux de bienvenue, commander les couteaux Opinel logotés et confectionner les étuis aux
couleurs de l'association, ramasser et peindre des galets en jaune et bleu, créer des bouquets à poser
sur les tables, procéder à différents achats, assurer le secrétariat des réunions et le suivi des actions,
rédiger comptes rendus et circulaires, les diffuser, respecter le budget prévisionnel, tenir un tableau
de bord, pourvoir à l'approvisionnement en viennoiserie, cuisiner cakes et gâteaux pour l 'apéritif,
préparer et servir le café et le kir, gérer les parkings, monter (et démonter) le matériel, le ranger et
nettoyer, mettre en place une chorale et la faire répéter, accueillir les participants, chercher (et
rapporter) des plantes, des percolateurs, installer et désinstaller tables, chaises, barnums, concevoir
un diaporama, élaborer un plan d'accès, inventer et construire un pupitre, assurer les diaporamas des
intervenants, dresser le couvert, accomplir le reportage photos, aider au service du repas, etc... et
bien évidemment parcourir de nombreux kilomètres pour repérer, localiser, avertir, résoudre,
organiser, acheminer, distribuer, bref en un mot comme en cent PREPARER.
Qu'il fut beau le jour J avec 73 adhérents bénévoles porteurs d'un magnifique tee shirt rouge sur
lequel figuraient sur le devant le nom de la Savoie et une coquille stylisée et au dos le nom de
l'association et la mention « 25ème anniversaire - 2018 ».
Chaque bénévole était à son poste, prêt à remplir sa mission, allant et venant, souriant et prévenant,
attentif et appliqué, empressé et attentionné, courtois et vigilant. Pour réaliser cette journée il a fallu
de l'humilité, de l'ordre, de la méthode, du courage et de la fougue mais surtout l'envie de donner le
meilleur de soi pour le contentement de tous.
Alexis a totalement raison d'évoquer le travail
d'équipe et celle qui s'est investie pour cette
assemblée générale 2018 peut être satisfaite et
même fière de la mission accomplie.

« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose
que pierre. Mais, de collaborer, elle s'assemble et
devient temple ». Antoine se Saint Exupéry.

Ce compte rendu accompagné d’un magnifique
diaporama peut être consulté sur le blog de la
Délégation de Savoie.
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Equipe bénévoles « parking »

bénévoles « accueil »

Distribution du couteau Opinel
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CHORALE
Nous voulons remercier notre Chorale « LES JACQUETS DE SAVOIE » rassemblés
autour d’Hubert Assier de la Fressange qui ont donné le ton de la joie et de la bonne
humeur en ce début d’Assemblée Générale 2018

DEMANDE DE CREDENCIAL :
Afin de faciliter la délivrance des crédencials aux adhérents qui désirent partir sur le chemin, nous
vous demandons d’anticiper votre demande en envoyant le bulletin de demande complété par
voie postale à notre secrétaire :
Daniel BENOIT. (247 av de l’Epine, 73230 St Alban Leysse - 07 81 02 39 37 ou 04 79 33 63 58).
ATTENTION : adhérents pèlerins qui ont déjà leur crédential
Depuis le 1er Avril 2016 un document doit être joint à la crédential pour être reconnue comme
telle à votre arrivée à Santiago et obtenir la remise de la Compostella.
Pour plus d’information ou pour la délivrance de ce document vous pouvez contacter :
- Notre secrétaire Daniel Benoit
- Notre délégué Alexis Martinez
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BALISAGE DES CHEMINS
N’hésitez pas à transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux
responsables des équipes de balisage :
- Marie-Hélène PENNA (secteur Albertville) – 04 79 41 01 99 ou 06 50 46 81 42
- Alain GROULT (secteur Yenne – Chambéry) – 06 85 52 83 32

HOSPITALITE
Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente :
*consultez régulièrement la rubrique « hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant
appel à hospitalier http ://hospitalite.amis-st-jacques.org
* ou contactez la responsable pour la Savoie :
Marie-Hélène PENNA 06 50 46 81 42 – email : penna.mhelene@gmail.com.

BIBLIOTHEQUE
La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques ouvrages, guides et DVD
consacrés aux chemins de St Jacques. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement par
les adhérents lors des permanences mensuelles. (Idem pour les retours)
Des nouveautés sont toujours bienvenues, si des lectures ont attiré votre attention, faites nous en
la suggestion
Les documents doivent être restitués au plus tard deux mois après leur emprunt afin d’en assurer la
disponibilité pour le plus grand nombre.

INFORMATIONS PRATIQUES
ADHESION
Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de pèlerin), à la réception de tous nos
bulletins régionaux, à toutes les informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la
démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des chemins et de leur
patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de services,
permanences…) aux sorties organisées par la délégation. (Couverture assurance).
Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à
l’action des associations jacquaires départementales et régionales.
Les adhésions sont gérées par le secrétaire Daniel Benoit, lors des permanences, ou par la poste
(247 av. de l’Epine, Le St Alban, 73230 ST ALBAN LEYSSE).
Les chèques de cotisation doivent être libellés au nom de A R A des Amis de St-Jacques.
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Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)
Adhérer c’est soutenir et faire vivre l’association !
Il est encore temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2018
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile.
BULLETIN DE L’ASSOCIATION
Les expériences de chacun d’entre vous avec le Chemin de Compostelle, avec la vie de
l’association, vos récits, vos photos, sont autant de témoignages qu’Yves Prat, correspondant du
bulletin régional pour notre délégation, sollicite pour la rédaction du bulletin. N’hésitez pas à lui
envoyer vos écrits et vos photos à : yv.prat@gmail.Com.

ACCOMPAGNEMENT SUR LE CHEMIN EN SAVOIE
Pour les nouveaux pèlerins, l’association propose un accompagnement sur le chemin en Savoie.
Les pèlerins intéressés peuvent prendre contact avec Yves Prat au 06 79 13 66 06 au moins 8 jours
avant leur départ.

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ET BLOG DE LA SAVOIE :
Nous vous rappelons que le site internet de notre Association :
www.amis-st-jacques.org est très riche d’informations variées et souvent renouvelées, sur les
chemins, les guides, le patrimoine, l’hospitalité, la recherche de compagnons de marche, avec des
témoignages, des diaporamas, des chants.
En cliquant sur les écussons des départements vous avez accès aux blogs départementaux avec
des comptes rendus de marches, de réunions, illustrés de diaporamas. En cas de doute sur une
date, vous y trouverez aussi toujours

LA VIE DU CHEMIN
Ces lignes, tout comme nos permanences sont ouvertes aux témoignages et informations que
chaque pèlerin souhaite nous faire partager.

Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 03 Avril 2018

Nouveau numéro de téléphone 06 60 13 44 97
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